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vous verrez, par ma reponse, que je lui passe tout ce qu'il veut.   Je n'ai jamais pense entrer en lice avec lui.
Quant a cette lettre a la grand'maman *, vous voyez la bonne foi de cet homme-Ia! II me recherche, il me demande mon Eichard, je le lui envoie, et puis il parle comme si je m'Stais intriguS a le lui faire lire. Sa vanite" esfc blessee de ce qu'on a os6 lui donner un rival, et il a la faiblesse plus grande encore de vouloir le rejeter sur la part qu'il prend a 1'honneur de Corneille et de Kaeine.
1227*.   To the marquise du deffand.
[Strawberry Hill, August, 1768.]
ah ! ma petite, on nous a trompS; ce n'est point le Roi de Danemark1 qui vient de debarquer dans notre lie, c'est I'empereur des fe"es. C'est une poupee que la grand'mamanz
* Voltaire had sent the following letter to the Duohesse de Ohoiseul •with his letter to Walpole: 'Madame, la femme du protecteur est pro-tectrioe. La femme du ministre de la France pcrarra prendre le parti des Franpais contre les Anglais avec qui je suis en guerre. Daignez juger, Madame, entre M. Walpole et moi. II m'a envoy6 ses ouvrages dans lesquels il justifie 10 tyran Eichard Trois, dont ni vous ni moi ne nous soucions guere. Mais il donne la preference a son grossier bouffon Shakespeare sur Racine et sur Corneille; c'est de quoi je me soucio beaucoup. Je ne sais par quelle voie M. Walpole m'a envoy6 sa declaration de guerre. 11 faut que ce soit par M. le Duo de Ohoiseul, car elle est tres-spirituelle et tres-polie. Si tous voulez, Madame, §tre meoiatrice de la paix, il ne tient qu'gi vous; j'en passerai par ce que vous ordonnerejs; je vous supplie d'etre juge du combat. Je prends la libertd de vous envoyer ma r6-ponse. Si vous la trouvez raison-nable, permettez que je prenne en-
 core une autre libertS; c'est de vous supplier de lui faire parvenir ma lettre, soit par la poste, soit par M. le Comte du Chatelet *. Vous me trouverez bien hardi, mais vous por-donnerez a un vieux soldat qui combat pour sa patrie, et qui, s'il a du gout, aura combattu sous vos ordres. Agr^ez, Madame, la sincere estime, la reconnaissance, et le pro-fond respect du vieillabd des alpks. IB juillet 1768.' Mme du Deffand had sent this letter to Walpole, remarking :' oette lettre vous choquera beaucoup, mais vous sentez bien que Voltaire ne doit pas savoir que vous en avez connaissance.'
lettbk 1227*.—Not in C.; extracts from letter, reprinted from Lettres de la fifarquise du Dqffand d Horace Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-bee, vol. i. p. 484, n. 2; p. 487, n. 8.
1 Christian VII; he had arrived in England on August 11 (see letters to George Montagu of Aug. 18, to Mann of Aug. 18, and to Lord Stratford of Aug. 16).
8 Duohesse de Choiseul.
* French Ambassador in London.

